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TRAVAUX PRATIQUES 
TRAITEMENT DES DECHETS 

MESURE DE LA DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE (DCO) 
 

 

PARTIE THEORIQUE : 

 
INTRODUCTION  
La dégradation des matières organiques (d’hydrates de carbone, de matières protéiques, 

d’acides aminés, de lipides et autres substances de réserves) déversées dans les cours d’eau 

entraîne une consommation de l’oxygène dissout dans l’eau. Cela se fait au détriment des 

organismes vivants et peut entraîner ainsi l’asphyxie du milieu. La pollution par les matières 

organiques est provoquée par les rejets industriels (industries chimiques, pétrolières, agro-

alimentaires, ...) et les rejets des populations urbaines. L’importance de cette pollution dans 

un effluent peut être évaluée par la demande chimique en oxygène (DCO). 
 

La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité d'oxygène requise pour 

oxyder la matière organique et inorganique oxydable contenue dans un échantillon. Ce 

paramètre donne une estimation de la quantité de polluants présents dans un effluent industriel 

ou une eau usée. La quantité d'oxygène consommée est exprimée en termes de son équivalent 

en oxygène: mg/l d’O2. 

On classe la qualité d'une eau suivant les critères quantitatifs suivants : 

 

DCO < 200 mg/ L Eau d’excellente qualité 

200 < DCO <  250 mg/L Eau potable 

250 < DCO <  400 mg/L Eau industrielle 

400  < DCO <  800 mg/L Eau médiocre 

 

Tableau 01 : Classification de la qualité d’une eau en fonction des valeurs la DCO 

 

Les substances organiques et inorganiques présentes dans les effluents industriels proviennent 

principalement des affineries de métaux, de l'industrie alimentaire et des fabriques de pâtes et 

papiers.  

Les eaux d'un effluent industriel dont la DCO est élevée peuvent provoquer des problèmes de 

diminution de la concentration d'oxygène dans des cours d'eau.  

La valeur de la DCO peut également servir d'indicateur pour les dilutions nécessaires lors de 

la mesure de la demande biochimique en oxygène. 

 

 Domaine d’application de la DCO  
 

La DCO est  

 Utilisée comme mesure de polluants. Elle est normalement mesurée aussi bien dans les 

installations de traitement d'eaux usées municipales qu'industrielles et donne une 

indication de l'efficacité du processus de traitement. 
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 mesurée à la fois dans les influents et les effluents. L'efficacité du processus de 

traitement est généralement exprimée en termes d'élimination de DCO, mesurée en 

pourcentage de la matière organique purifiée pendant le cycle. 

 utilisée d'autres applications dans les opérations des centrales électriques, la 

fabrication de produits chimiques, les blanchisseries, les fabriques de pâtes et papiers, 

l'agriculture et l'évacuation des excréments, les études environnementales et 

l'éducation générale. L'équipement Hanna peut être utilisé en laboratoire ou pour les 

contrôles sur le terrain. La procédure de mesure a été conçue. 

 

 

PRINCIPE DU DOSAGE DCO  
Le protocole de mesure de la DCO a fait l’objet d’une norme française (NF T 90-11) afin 

d’être pris comme base de référence dans la réglementation relative à la qualité des eaux 

rejetées dans le milieu naturel. 

La détermination de la DCO comprend deux étapes :  

 ETAPE 1 : oxydation chimique de la matière organique réductrice contenue dans 

l’eau, par un excès de dichromate de potassium. (K2Cr2O7). 

Cette oxydation se réalise en milieu sulfurique (H2SO4), en présence de sulfate d’argent 

(Ag2SO4) et de sulfate de mercure (HgSO4), à ébullition à reflux pendant 2 heures dans un 

ballon muni d’un réfrigérant. 

 ETAPE 2 : après refroidissement, dosage de l’excès de dichromate de potassium par 

le sel de Mohr. 

 

Les étapes 1 et 2 peuvent se schématiser ainsi : il s’agit d’un dosage dit indirect (en excès) : 

 

 
On s’intéresse donc  ici au dosage de l’excès de dichromate de potassium par les ions fer (II) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demi-équations électroniques :  

 
- Cr2O7

2- / Cr3+ : Cr2O7 
2- + 14 H+ + 6 e- = 2Cr3+ + 7H2O  

- Fe3+/ Fe2+ : Fe2+ = Fe3+ + e-     ( x 6)  

 

 

 Equation de la réaction support :  

 
- Cr2O7

2-(aq) + 6Fe2+ (aq) + 14H+(aq) = 2Cr3+(aq) + 

6Fe3+(aq) + 7H2O(l)  
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PARTIE EXPERMINETALE : 
 

OBJECTIF DU TP 
L’objectif de ce travail est de déterminer la DCO d’un échantillon d’eau (solution A) pour 

estimer sa pollution organique, par oxydation quantitative de la matière organique (MO) par 

le bichromate de potassium dans un milieu acide (H2SO4). 

 

MODE OPERATOIRE 

 

o Produits et matériels : 

 

A/- Produits : 

- Acide sulfurique concentré  H2SO4  (dangereux) ; 

- Bichromate de potassium, K2Cr2O7  (0.04 M) 

- Solution de sulfate d’argent dans l’acide sulfurique H2SO4; 

- Sulfate de mercure en cristaux (complexant d’ions Cl-) ; 

- Solution de dichromate de potassium 0,04 M ; 

- Sel de Mohr (M= 392.14 mol.l-1) ; 

- Eau distillée  

- Solution de ferroïne (indicateur de Fe2+). 

 

B/- Matériels : 

- Balance électronique 

- Dispositif à reflux  

-  Ballons de 250 ml  

- Tubes rodés 

- Verres à montre + spatule 

- Micropipettes de 5 et 10 ml   

- Burette de 25 ml ; 

-  Eprouvette de 10 ml 

- Rampe chauffante  

- Agitateur magnétique 

- Barreau magnétique 

-  

o Protocole :  
  

Détermination de la quantité exacte du sel de Mohr 

Pour déterminer la quantité exacte de sel de Mohr utilisé dans ce tp, on a estimé le volume à 

l’équivalence de la solution. Cela nous a permis d’avoir une estimation de la masse de sel de 

Mohr à calculer. 
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Demi-réactions des espèces et réaction du dosage  

 Dans le sel de Mohr on s’intéresse aux ions Fe 2+qui seront transformés en ions 

Fe 3+après la réaction globale. Soit le couple redox : Fe 3+/ Fe 2+. 

Demi-équations électroniques : Fe 2+
Fe 3+   +    e 

–          (1) 

 Solution de bichromate de potassium, couple redox : Cr2O7
-/ Cr3+  

- Cr2O7
-+ 14 H+ + 6 e-  2 Cr3+ + 7 H2O                    (2) 

- 2cl-     Cl2 +2é 

La combinaison des deux demi-équations, (1) et (2), permet d’avoir l’équation globale de la 

réaction. 

Soit:    Cr2O7
-+  6 Fe 2+ + 14 H+  2 Cr3+  + 6 Fe 3+  + 7 H2O           (3)   

Calcul de la masse de sel de Mohr, à préparer dans un volume de 250 ml, avec un volume à 

l’équivalence estimé à 22 ml 

En tenant compte de la réaction (3), on a :  
𝒏

𝑭𝒆𝟐+

𝟔
= 𝒏𝑪𝒓𝟐𝑶𝟕

𝟐− →  𝑪
𝑭𝒆𝟐+=

𝟔×𝑪
𝑪𝒓𝟐𝑶𝟕

𝟐−×𝑽
𝑪𝒓𝟐𝑶𝟕

𝟐−

𝑽é𝒒𝒖𝒊𝒗

 

𝑪
𝑭𝒆𝟐+=

𝟔×𝟎,𝟎𝟒×𝟔
𝟐𝟐,𝟎𝟎

=𝟎,𝟎𝟔𝟓𝟒𝟓𝟒𝟓 𝒎𝒐𝒍/𝒍
 

Donc en on a une masse à peser égal à : 

𝒎𝑺𝑫𝑴 =  𝑪𝑭𝒆𝟐+ × 𝑴𝑺𝑫𝑴 × 𝑽à 𝒑𝒓é𝒑 =  0,0654545 × 392,14 × 0,25 = 6,4168 𝑔 

 

                                 Schéma du dispositif du titrage du sel de Mohr  
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Au fur et à mesure qu’on rajoutait la solution de sel de Mohr, la solution de permanganate de 

potassium est passée du jaune au bleu-vert et du bleu-vert au rouge-brun. Ceci est dû par la 

complexation de la ferroïne avec les ions Fe2+ et Fe3+. La complexation avec le Fe3+ est bleu-

vert alors qu’avec le Fe2+ est rouge. La ferroïne est un complexe rouge sous sa forme réduite 

et bleue sous sa forme oxydée. 

 

Observation  du changement de coloration de la solution du au point de virage 

Le point équivalent correspond au virage de la solution du bleu-vert au rouge-brun après un 

volume versé de sel de Mohr égal à 22,70 ml.  

- Calcul de la concentration exact en sel de Mohr 

Par les mêmes raisonnements que précédemment 

On a                        
𝑛

𝐹𝑒2+

6
= 𝑛𝐶𝑟2𝑂7

2−  ↔  𝐶
𝐹𝑒2+=

6×𝐶
𝐶𝑟2𝑂7

2−×𝑉
𝐶𝑟2𝑂7

2−

𝑉é𝑞𝑢𝑖𝑣

 

𝑪
𝑭𝒆𝟐+=

𝟔×𝟎,𝟎𝟒×𝟔
𝟐𝟐,𝟕𝟎 =𝟎,𝟎𝟔𝟑𝟒 𝒎𝒐𝒍/𝒍

 

Oxydation 

Le déroulement de la réaction d’oxydation, réaction (3) s’est fait au moyen d’un chauffage à 

reflux, voir figure suivante. 
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Dans un tube rodé de 250 ml, ont été introduit 0,13 g de HgSO4, 6 ml (V0) de l’’échantillon 

choisi (solution A) ou du blanc, 3 ml de K2Cr2O7, 10 ml d’acide (H2SO4, Ag2SO4) et 3 pierres 

ponces. Par manque de temps, le mélange est porté à reflux pendant une heure et dix minutes 

au lieu de deux heures comme indiqué dans l’énoncé. 

L’ajout du sulfate de mercure dans la solution permet d’apporter des ions Hg2+ dans le 

milieu ; ceux-ci vont complexer les ions Cl- en formant le complexe stable [HgCl4]
2- et ainsi 

empêcher  l’oxydation des ions chlorure en dichlore selon la réaction : 

Cr2O7
-  +  6 Cl- + 14 H+   2 Cr3+  + 6 Cl2  + 7 H2O. 

La réaction d’oxydation de notre échantillon est catalysée par le sulfate d’argent introduit 

dans l’acide sulfurique concentré. 

Les pierres ponces aoutées dans la solution, ont servi de  pour réguler l'ébullition, ce qui 

permet d'éviter d'avoir de grosses bulles qui se forment et projettent le milieu réactionnel sur 

les parois du tube et du réfrigérant. 

Le chauffage à reflux consiste à accélérer la réaction, car la température est un facteur 

cinétique, ce qui signifie que plus elle augmente, plus la vitesse de réaction augmente. 

Le reflux empêche la perte de réactif ou de produit par vaporisation. Dans le tube à réaction, 

du fait de l'augmentation de la température certaines espèces chimiques se vaporisent. Ces 

espèces chimiques montent alors dans le réfrigérant et  au contact des parois les gaz 

refroidissent et se liquéfient sous formes de gouttelettes et finissent par retomber dans le tube.  

Dosage 

Après 1h10 de reflux, les mélanges ont été refroidis et dilués avec de  l’eau distillé jusqu’à un 

volume total d’environ 140 ml. 4 gouttes de féroïnnes ont été rajoutées et les bichromates en 

excès ont été titrés par le sel de Mohr avec les principes que précédemment. Pour garder 

constante la concentration en sel de Mohr, les solutions préparées précédemment,  ont été  

couvertes d’un papier ……….. pour éviter l’oxydation à l’oxygène de l’air. 

On a relevé un volume à l’équivalence égal à 10,00 ml pour le blanc et 7,75 ml pour 

l’échantillon. 

Résultats & discussions 

La DCO est calculée à partir de la relation suivante : 

𝐷𝐶𝑂 = 8000
(𝑉𝑆𝐷𝑀 𝑡𝑒𝑟𝑚 − 𝑉𝑆𝐷𝑀 𝑒𝑐ℎ)𝐶𝑆𝐷𝑀

𝑉0
 𝑚𝑔𝑂2/𝐿 

Avec 𝑉𝑆𝐷𝑀 𝑡𝑒𝑟𝑚 : Volume de solution de sel de Mohr versé pour l’essai à blanc 

𝑉𝑆𝐷𝑀 𝑒𝑐ℎ : Volume de solution de sel de Mohr versé pour l’échantillon 

        𝐶𝑆𝐷𝑀 : Concentration de la solution de sel de Mohr 
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 𝑉0 : Volume en ml de la prise d’essai (6 ml) 

Donc on a : 

𝑫𝑪𝑶 = 𝟖𝟎𝟎𝟎
(𝟏𝟎 − 𝟕, 𝟕𝟓) × 𝟎, 𝟎𝟔𝟑𝟒

𝟔
= 𝟏𝟗𝟎, 𝟐 𝒎𝒈𝑶𝟐/𝑳 

𝑫𝑪𝑶é𝒄𝒉 𝑨 = 𝟏𝟗𝟎, 𝟐 𝒎𝒈𝑶𝟐/𝑳 

La valeur trouvée de DCO pour l’échantillon A laisse conclure que la solution A rentre dans 

le domaine d’applicabilité de la norme française NF T 90-101 qui est compris entre 30 mg/L 

et 2000 mg/L et on peut aussi dire que l’eau contenu dans l’échantillon est potable.  

 

CONCLUSION  
 
Ce TP nous a permis d’estimer le dégrée de pollution organique d’un échantillon d’eau en 

mesurant la DCO d’un échantillon d’eau (solution A), par oxydation quantitative de la matière 

organique (MO) par le bichromate de potassium dans un milieu acide (H2SO4). 

La valeur mesurée de DCO pour l’échantillon ( A ) qui est de 190.2 mg/ L laisse conclure que 

la qualité de l’eau traitée est potable .  

 


